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Coussins obturateurs-testeurs

Les contrôleurs.

 Conception flexible et robuste

 3 tailles seulement, de 100 à 1 000 mm

 Pour tests conformément à la norme 
DIN EN 1610

 Plus légers que les coussins-testeurs 
avec noyau intérieur

 Conception extrêmement courte

 Manipulation facile

 Très grande dilatation

 Résistent à une contre-pression  
jusqu’à 1 bar (14,5 psi)

Coussins obturateurs mini-tuyaux 2,5 bar (36,25 psi)

Le petit flexible.

Coussins obturateurs tuyaux 

Les classiques.

 Large gamme de produits

 3 tailles seulement, de 100 à 1 000 mm

 Très flexibles en raison du matériau

 Manipulation facile, car légers et courts

Nouveau : 50/100 
maintenant disponible  
en pression de service  
2,5 bar (36,25 psi)

Coussin obturateur conique 1 bar (14,5 psi)

 La forme permet une utilisation 
flexible dans pratiquement tous les 
profils de tuyaux

 Facile à manipuler grâce à sa légèreté

 Permet une obturation sûre de toutes 
les canalisations

 Disponible en quatre tailles, de 
250 à 2 200 mm

La solution compacte pour tous les profils.

Packers flexibles

La solution adaptable.

 Grande flexibilité

 Le châssis en forme de patin garantit le 
glissement même sur saillies

 Châssis réglable avec effet de ressort

Nouvelle version !

Packers latéraux 2,5 bar (36,25 psi)

La solution intelligente qui permet de gagner de l’argent.

 Grande flexibilité

 Robustes têtes sphériques

 La conception offre de très bonnes 
caractéristiques de flexion et de 
meilleures qualités de glissement

25–300 mm

1–12 pouces

25–2 000 mm

1–80 pouces

25 - 300 mm40–2 000 mm

2,7–80 pouces

150–1 200 mm

6–48 pouces

70–200 mm

2,7–8 pouces

250–2 200 mm

9,8–86,6 pouces


